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Grande Salle Communale de Plainpalais 
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CONFÉRENCE par le camarade L. BERTONI 

Sujet, traité : 

La Reprise de l'Atelier 
La capacitéde vivre, pourchacun de nous, dépend 

uniquement de l'offre des vies concurrentes 
sur le marché du travail, converti en foire de 
bétail humain, et des demandes qu'en peuvent 
faire les riches, détenant dans leurs caisses 
des permissions de vivre ou des ordres de 
mourir. Georges Clemenceau. 

Etat et Société 
Les marxistes se basent sur l'Etat. 
Les anarchistes, au contraire, se basent sur 

l'individu et le groupement libre. 
Et entre les deux nous ne voyons pas de milieu. 
On s'oppose à cette classification et ou dira 

que nous ne rendons pas justice à Marx. On dit 
que Marx donnait à l'Etat une toute autre signi
fication que celle dans laquelle nous employons 
ce mot, qu'il ne croyait pas au vieil Etat patriar
cal et absolu, mais considérait l'Etal et la société 
comme une'unité. La réponse de Tucker est asses 
caractéristique : « Oui, il les considérait comme 
une unité, de la même manière que l'agneau et 
le lion qui forment une unité, lorsque le lion a 
dévoré l'agneau. L'unité de l'Etat et de la société 
de Marx ressemble à l'unité de l'homme et de 
la femme devant la loi. L'homme et la femme 
ne font qu'un, mais cette unité c'est l'homme. 
Ainsi, d'après Marx, l'Etat et la société forment 
une unité, mais cette unité, c'est l'Etat seul. Si 
Marx avait unifié l'Etat et la société et que cette 
unité fût la société, les anarchistes n'auraient dif
féré avec lui que de peu de chose. Car pour les 
anarchistes, la société est tout simplement le 
développement de l'ensemble des relations entre 
individus naturellement libres de toute puissance 
extérieure, constituée, autoritaire. Que Marx ne 
comprenait pas l'Etat de cette faÇon, cela ressort 
clairement de son plan qui comportait en soi 
l'établissement et le maintien du socialisme, 
c'estàdire la prise de possession du capital et 
son administration publique par nn pouvoir 
autoritaire, qui n'est pas moins autoritaire parce 
qu'il est démocratique au lieu de patriarcal. » 

En effet, pourquoi se disputer lorsqu'on pour
suit le même but? Et si cela n'est pas, quelle 
autre différence y atil que celle que nous avons 
fait ressortir ? Je sais qu'on peut invoquer d'au
tres explications de Marx afin de prouver sa con
ception et à ce point de vue là on pourrait presque 
l'appeler le père de l'anarchie. Mais cette con
ception est en opposition complète avec sa prin
cipale argumentation. Aujourd'hui on agit avec 
Marx comme avec la Bible: chacun y puise, pour 
se donner raison, ce qui lui convient, comme les 
croyants pillent les textes de la Bible pour dé
fendre leurs propres idées. 

. (1896) Domela Nieuwenhuis. 
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CONGRÈS OUVRIER CANTONAL 
Samedi G et dimanche 7 courant, nous avons 

eu un congrès de tous les ouvriers et employés 
du canton de Genève. L'Union Ouvrière, qui en 
avait pris l'initiative, a eu l'heureuse idée de ne 
prononcer aucune exclusion à l'avance, amenant 
ainsi un échange général d'idées, quelque peu 
confus il est vrai, mais qui a néanmoins permis 
de constater un nouvel état d'âme, un désir très 
diffus de réaliser du nouveau, auquel ne corres
pondent malheureusement pas des conceptions, 
des capacités et des moyens adéquats. 

La question d'organisation. 
Nos camarades ont peutêtre le tort de ne don

ner à la question de recrutement toute l'impor
tance qu'elle mèri le, mais il est ridicule déjuger 
uniquement de la force et de la valeur d'une 
organisation d'après le nombre de ses membres. 
Car on peut être syndiqué précisément avec l'in
tention de ne rien faire ; nous croyons même 
que beaucoup le sont surtout pour cela. Nous 
n'avons pas à rappeler ici les nombreux articles 
d'organes corporatifs prêchant l'organisation afin 
d'éviter les grèves, de pouvoir obtenir des aug
mentations sans trop se déranger, de tout régler 
à l'amiable. Nous pourrions citer un permanent 
— que nous avons tout lieu de croire de bonue 
foi — s'attacher, dans une conférence pour la 
formation d'un syndicat, à faire ressortir surtout 
à ses auditeurs qu'une fois syndiqués, tout souci 
serait supprimé pour eux, l'organisation venant 
à jouer le rôle de divine providence. 

Ajoutons aussi que le Métallurgiste nous a net
tement avoué qu'aucune fédération même d'in
dustrie et centralisée à souhait ne saurait sub
sister sans les caisses de secours mutuels, qui 
constituent le véritable lien leur permettant de 
progresser. C'est dire combien le nombre des 
cotisanis est loin d'exprimer une réelle force 
consciente. 

Cela n'empêche pas que nous devrions nous 
attacher à multiplier et à agrandir uos groupe
ments. Beaucoup sont de cœur et de pensée avec 
nous, mais faute d'un milieu où ils puissent ve
nir »e retremper, ils sont loin de fournir l'acti
vité que nous pourrions attendre d'eux. 

Bakounine disait: « Les Suisses sont comme 
leurs montres.il faut les remonter chaquejour.» 
Eh bien, c'est dans des groupements avec réu
nions fréquentes et régulières cpie nombre de 
camarades pourraient,?e remonter d'euxmêmes. 
Tout le monde sait l'influence que peut avoir 
sur tout individu le milieu ; de là la nécessité de 
créer un milieu anarchiste, petit sans doute au 
début, mais susceptible de s'agrandir par une 
propagande trouvant sa confirmation au jour le 
jour dans les événements mêmes. 

Syndicalisme rouge ou jaune ? 
Trois tendances se sont affirmées au congrès : 

réformiste, marxiste et anarchiste, si nous osons 
les appeler ainsi. 

Naturellement beaucoup les confondent et au 
congrès le temps a manqué d'ailleurs pour les 
faire ressortir avec toute la netteté désirable. 
Bien plus, il n'y a pas encore une conception 
précise de la différence entre syndicalisme rouge 
et syndicalisme jaune. Beaucoup parmi ceux qui 
versent dans la jaunisse la plus authentique se 
fâcheraient tout rouges si nous le leur faisions 
constater. 

Tout de même nous nous permettrons de rap
pelerune fois de plus la différence entre cesdeux 
méthodes de l'action ouvrière. 

Etablissons d'abord qu'il n'y a pas de salarié 
au monde, si soumis soitil à son patron, qui ne 
souhaite gagner davantage et améliorer les con
ditions générales du travail. Qu'estce donc qui 
divise ou qui devrait diviser le jaune du rouge ? 

Le jaune croit que le syndicat doit faire un 
seul intérêt des deux intérêts en présence : le pa
tronal et l'ouvrier, en concluant des contrats 
toujours plus complets et étendus, en prévenant 
tout conflit et en le solutionnant à l'amiable s'il 
vient à éclater, (l'est au maintien autant que 
possible de la paix — paix sociale ! — entre les 
deux parties qu'il vise et en laquelle il voit la 
base essentielle de loute prosperile. 

Le rouge, lui, croit — ou devrait croire — sur
tout à la nécessité de la lutte, malgré les sacrifi
ces qu'elle exige, les échecs et les persécutions 
dont elle s'accompagne, cl devrait tendre à con
Iracter le moins possible avec le patronat, à ne 
pas en favoriser une exploitation régulière et 
sure, à protester continuellement par le fait 
contre l'usurpation capitaliste. 

En conclusion : le rouge est celui qui cherche 
avant tout à rompre, le jaune, au contraire, à 
s'entendre avec le patronat. 

Ainsi nettement établis les caractères des deux 
syndicalismes, il est permis d'affirmer sans hé
sitation que la pratique jaune esl celle voulue et 
prônée le plus souvent, tandis ime la rouge n'est 
qu'exceptionnellement suivie lorsque les cir
constances finissent par l'imposer. Mais quelle 
hâte toujours de mettre un terme à la lutte dé
clarée par quelques tractations avec patrons et 
gonvernants ! 

Nous entendons déjà l'objection : « Voilà bien 
la méthode catastrophique qui vous,est chère ! » 
Car celle de soumission, de légalité, de capitula
tion nous a toujours sauvés en effet, jusqu'au 
jour où elle nous a laissé plonger dans l'enfer de 
la conflagration mondiale, qu'il conviendrait à 
la rigueur de considérer aussi comme une catas
trophe, à moins quenos contradicteurs ne soient 
d'un autre avis et n'y voient qu'un regrettable 
incident venant suspeudre .momentanément 
l'augmentation des cotisants. 

La tendance réformiste. 
Mais revenons aux trois tendances en présence 

au congrès. 
Le réformisme s'est affirmé de deux laçons 

opposées. La première fort modeste, pour expli
quer que vouloir brusquer les choses, ce serait 
compromettre les résultats déjà acquis qu'il fal
lait par contre étendre et consolider. La besogne 
de recrutement était loin d'être achevée et la 
méthode la meilleure était en somme celle qui 
la favoriserait le plus. Une évolution presque 
spontanée amènerait plus tard les derniers venus 
dans la famille syndicale aux conceptions révo
lutionnaires. Ce qui avail déjà été obtenu ne 
pouvait qu'encourager à s'en tenir à la pratique 
suivie jusqu'ici. Des théories trop profondes, et 
abstraites en somme, ne ponrraient que compli
quer une tâche qui n'est déjà pas des plus faciles. 

Nous croyons, nous, qu'il y a indiscutablement 
un certain tact à employer dans l'œuvre de pro
pagande, consistant à bien saisir la mentalité et 
les aspirations de ceux auxquels elle s'adresse, 
afin de les prendre comme point de départ, il 
n'en reste pas moins vrai que les raisons révo
lu tionnaires sont les plus fondées, les plus claires, 
les plus susceptibles de faire considérer les choses 
à un nouveau point de vue et par là de produire 
des changements successifs dans les idées, les 
attitudes et les actes. 

A un certain point, l'un des orateurs du per
sonnel à traitement fixe fit remarquer avoir été 
très étonné que des syndicats ouvriers ne sachent 
pas tenir une seule assemblée sans le concours 
de leur permanent. Cet exemple est bien fait 
pour prouver que l'organisation n'a su donner 
aucune capacité à ses membres, autant dire que 
son résultat est entièrement nul. 

Mais il y a eu aussi un réformisme agrersif.se 
plaisanta nous répéter avec un certain dédain : 
— Assez de mots, des actes ! 

Nous estil permis de lui faire observer d'abord 
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que, pendant ces cinquante dernières années, il 
n'a été question de révolution qne dans quelques 
rares feuilles, à la vie éphémère et au tirage mi
nime, tandis que nous trouvons incessamment 
prôné dans toute la presse mondiale des réformes 
toujours à réaliser ou qui ne le sont que partiel
lement. La littérature et le bavardage du réfor
misme ont été immenses et il est plus qu'étrange 
de voir ses représentants nous reprocher de trop 
écrire et de trop parler. Pour obtenir la R. P. 
ou la diminution d'une heure de travail, il est 
fort naturel que des dizaines d'années de propa
gande aient été nécessaires, mais il faut aboutir 
à la transformation radicale de toutes les institu
tions en quelques mois et presque sans rien en 
dire ! Passons. 

L'orgueil des représentants des Centrales, des 
fédérations aux dizaines et même aux centaines 
de mille membres, est ahurissant, car leur fail
lite est complète. 

Pour tous les résultats obtenus avant la guerre 
— en admettant qu'ils soient très importants et 
nous le contestons nettement — la somme de 
sacrifices inouïs que la guerre même représente 
leur est infiniment supérieure, hors de toute pro
portion. L'actif de la méthode légale a pour pas
sif la boucherie mondiale. Nous a-t-on assez re
proché les quelques fusillades et victimes des 
manifestations delà rue? A chacun son dû ; ceux 
qui ont toujours prêché la soumission àia loi ne 
peuvent rejeter toute responsabilité de l'immense 
massacre de ces cinq dernières années. 

Pour l'après-guerre, noue constatons que le 
rapport d'avant-guerre entre salaire et coût de la 
vie n'a pas encore été rétabli ; il n'y a donc pas 
de résultat à fatre valoir. La diminution des 
heures de travail ne représente que le contre
coup de ce qui a été conquis ailleurs révolution-
nairement et les ouvriers suisses doivent les huit 
heures surtout à la grève générale. Mais ils sont 
dûment et continuellement avertis qu'il faudra 
produire en huit comme en dix heures, sans quoi 
la diminution du temps de travail ne saurait être 
maintenue. En attendant beaucoup d'ouvriers se 
livrent à des travaux agricoles supplémentaires 
pour joindre les deux bouts et nullement à titre 
de loisir. Voilà encore une conquête qui n'en est 
une qu'apparemment. 

Le profit patronal a-t-il diminué? Non.il s'est 
accru; dès lors tout reste à faire. À moins de 
donner AU fait de se tronver installé dans un bu
reau de permanent une valeur capitale, nous 
n'en voyons qu'un de réellement important : ce
lui du changement de la mentalité populaire. 
Nous n'y avons pas moins contribué que n'im
porte qui, en raison même de notre enseigne
ment et de notre attitude. 

Nous oublions, il est vrai, que des fédérations 
ont pignon sur rue, des auberges, des coopéra
tives, des millions en banque et autres choses 
encore. Fort bien, mais tout cela est calqué sur 
des institutions bourgeoises et n'a rien à voir avec 
le socialisme. À tel point que lorsqu'au mois de 
juillet dernier, le prolétariat italien insurgé ré
clama et obtint pour quelques jours le rabais de 
5o o/o sur toutes les denrées et marchandises, 
les dirigeants de la Confédération du travail in
tervinrent : « Non ! non ! arrêtez-vous, ce serait 
la faillite de nos coopératives. » Nous n'inventons 
rien et, si nécessité il y a, nous rechercherons 
les textes précis dans Y Avanti! Mais arrivons à 

La tendance marxis te ; 
Celle-ci tient davantage compte et proclame 

avec une insistance — que nous avons été 
seuls à avoir pendant des dizaines d'années 
— les principes essentiels du socialisme, mal
heureusement, ce qui est prévu avant tout et 
surtout est la conquête du pouvoir politique, à 
réaliser d'après une conception dictatoriale et 
non plus parlementaire. Le progrès n'est qu'ap
parent. On reconnaît bien avec nous la nécessité 
préalable d'une révolution, mais uniquement 
pour confier à la dictature de quelques individus 
l'exercice du pouvoir d'Etat, avec une discipline 
de fer imposée à tout le monde. 

C'est rendre à l'avance la révolution odieuse et 
impuissante. Faute d'arriver à détruire le pou
voir, la tendance des temps modernes a toujours 
été celle de le rendre moins absolu. Il faut se 
proclamer omniscients et infaillibles pour aspi
rer à la dictature, pour rêver d'un pouvoir sans 
contrôle et sans limites. Quel esprit libre, fier, 
indépendant et par là même révolutionnaire, ne 
redoutera pas à l'avance un tel régime? Avons-
nous besoin de dire que l'histoire de toutes les 
révolutions montre qu'elles sont dues essentiel
lement à l'action directe des masses? Celle-ci 
venant à manquer la réaction reprend le dessus. 

C'était bien la peine de protester hautement 
contre le socialisme d'Etat pour se montrer en
suite pratiquement incapables de séparer préci
sément l'idée de socialisme de l'idée d'Etat. 

La conception socialiste consiste à faire préva
loir le facteur économique sur tous les autres, et 
par une singulière contradiction les scientifiques 
du néo-marxisme demandent l'abandon de la 
neutralité syndicale, autrement dit que les grou
pements économiques se mettent à la remorque 
des politiciens. Cette première contradiction les 
pousse, après avoir raillé le parlementarisme, à 
lui confier et réclamer beaucoup de choses. La 
fin du congrès a été très significative à cet égard. 

La Ligue des employés à traitement fixe, qui 
ne se réclame certes pas le moins du monde 
d'un quelconque programme révolutionnaire, a 
été la première à sortir de la neutralité politique 
pour participer aux élections. Nous y voyons une 
décision franchement démocratique et rien de 
plus. Certains néo-marxistes nous ont exprimé 
le même avis. Pensent-ils qu'il en sera autre
ment pour d'autres syndicats ? Il est permis d'en 
douter, à moins que sortir de la neutralité ne 
veuille tout simplement dire descendre dans la 
rue pour faire triompher notre droit contre toute 
usurpation et tout privilège. Nous en sommes 
aussi alors, tout en étant bien décidés à ne faire 
aucune politique. 

La tendance anarchis te . 
Déjà avant la guerre, nous avions eu l'occasion 

de faire ressortir notre situation très délicate au 
sein des syndicats. Nous ne pouvons qu'être so
lidaires de toute action ouvrière, mais sans for
cément l'approuver. D'autre part, contrairement 
à tous les autres groupements, nous devons nous 
abstenir de faire de grandes promesses. C'est ce' 
qu'ont oublié quelques camarades qui en étaient 
presque arrivés à prétendre que nous avions 
nous ne savons quelle méthode de « réformisme 
révolutionnaire» d'une efficacité extraordinaire. 
Il n'en est rien. Certes, le patronat est d'autant 
plus porté à faire des concessions que les masses 
mises en mouvement se montrent plus résolues, 
que leur sensibilité plus grande rend leur mobi
lisation plus facile. Mais, en somme, tant que 
l'expropriation n'est pas un fait accompli, les 
réformes au.point de vue matériel ne vaudront 
jamais grand'chose ; ce n'est qu'au point de vue 
moral qu'elles peuvent avoir une plus ou moins 
grande signification. 

Lorsqu'on considère une période comme étant 
de véritable guerre, et aussi longtemps qu'elle 
dure, nous avons à prévoir des revers et même 
les avantages réclameront des sacrifices relative
ment supérieurs. L'erreur est de croire en tirant 
le plus possible de ce qui existe, hâter l'avène-
meut d'un nouveau monde. Les deux choses 
s'excluent. La première conduit à une œuvre 
d'adaptation et de pacification ; la seconde oblige 
à porter la résistance et la lutte ouverte dans 
tous les domaines, à sacrifier l'intérêt immédiat 
en vue d'un intérêt supérieur à venir. 

Notre insuccès temporaire vient de ce que nous 
sommes obligés de demander un plus grand ef
fort, de rompre avec plus de coutumes, de cou
rir plus de risques, de nous isolerdavantage.de 
renoncer atout bénéfice petit ou grand avec quoi 
la bourgeoisie cherche à amadouer les militants 
ouvriers. Mais dès que l'action s'impose notre 
rôle s'accroît naturellement du fait que nous ré
sumons et exprimons mieux les aspirations po
pulaires. Malheur à nous si nous ne savons 
battre le fer tant qu'il est chaud ! A peine les 
enthousiasmes cessent et les flottements com
mencent, que la foi s'évanouit et que la crainte 
ou le scepticisme la remplace, le politicien bor
né triomphe. Il a la sagesse de celui qui n'ayant 
jamais cherché à frayer aucune voie nouvelle 
n'a jamais vu ses efforts se briser ; resté sur une 
route qui n'est certes pas la bonne, toutefois il 
ne s'égare point et garde la place qu'il n'a pas 
un seul instant quittée. Quel parfaits conserva
teurs que les professionnels du socialisme et du 
syndicalisme ! Pensez donc, si la révolution ve
nait à triompher, leur emploi deviendrait inu
tile, leur science se rapportant exclusivement au 
maintien du capitalisme ne trouverait plus d'ap
plication ! 

Mais nous voilà loin du congrès et de ses dis
cussions, au cours desquelles il a été soulevé 
plus d'une question, qui méritait d'être traitée 
moins sommairement. Nous aurons l'occasion 
d'y revenir. 

Somme toute, le mal qui sévit toujours et dont 
la guérison ne paraît pas proche est l'étatisme, 
aussi devons-nous plus que jamais nous affirmer 
anarchistes. L. B. 

Les matelots assassinés 
Les renégats du socialisme, appelés à la 

succession du gouvernement impérial aller 
mand, ont, avec les fauteuils, hérité de tous 
les procédés fourbes et brutaux qui caracté
risent les gouvernants d'ancien régime. 
Voulant se faire pardonner par les fortunés 
quelques violences verbales, les Scheide-
mann, Ebert et Noske ont eu- recours aux 
moyens les plus cruels contre ceux qui 
avaient pris au sérieux leurs dissertations 
scientifiques sur le socialisme. A peine en 
place ils se sont employés, avec une energie 
que l'on aurait aimé voir déployée contre le 
Kaiser et ses suppôts, à lutter contre les spar
takistes qui voulaient une véritable révolu
tion et non une comédie dont l'acte principal 
a été le changement partiel du personnel 
gouvernemental. Nul ne saura jamais com
bien de camarades socialistes et anarchistes 
ont succombé sous le coup des sicaires aux 
ordres des traîtres au socialisme. Les faits 
les plus connus sont les assassinats de Kurt 
Eisner, Rosa Luxembourg, Liebknecht, Lan-
dauer, des communistes de Munich et le 
massacre de cent-cinquante matelots, le prin
temps dernier à Berlin. Ce tragique épisode 
vient d'être évoqué devant un tribunal mi
litaire. 

Le commandant de place de Berlin, le co
lonel Reinhardt, n'étant pas sûr d'un, déta
chement de marins, décida simplement de 
le supprimer et donna des ordres en consé
quence au lieutenant Marioli. Ce dernier 
profita de l'appel du soir pour désarmer les 
victimes désignées, qui furent massacrées 
dans la nuit . Un seul homme, blessé au cours 
de cette horrible boucherie, put échapper 
aux égorgeurs de l'ordre. 

Le colonel assassin est toujours un des 
hommes de confiance du gouvernement; 
quant au lieutenant Marloh, il vient de pa
raître devant un conseil de guerre, qui l'a 
acquitté du chef de meurtre, vu qu'i l avait 
agi par ordre ; mais l'a condamné à trois 
mois de prison pour désertion, bien que ce 
fut également par ordre. 

N'attendons pas la justice d'un régime qui 
a un si grand intérêt à être injuste ; ne 
comptons que sur notre force pour la réali
ser. Mais pour ameuter les esprits ne man
quons jamais de rappeler les nombreux actes 
d'effroyable barbarie, commis par la bour
geoisie pour maintenir son odieuse domina
tion. N'oublions pas non plus de montrer la 
solidarité internationale des criminels con
servateurs. Les mêmes feuilles qui ont cha
que jour des colonnes pour dénoncer au 
monde les prétendues atrocités bolchevistes, 
consacrent seulement quelques lignes pour 
informer leurs lecteurs des choses ignobles 
qui se commettent contre les révolutionnaires 
à Berlin, à Munich, aBuda-Pest et dans 
d'autres lieux. 

Cette attitude indique, mieux que tous les 
discours, la volonté des privilégiés de se re-
paî tred'iniquités jusqu'à lalimitedu possible. 

Vengeons nos morts en intensifiant notre 
action libératrice. A. A. 

Si nous voulons vraiment devenir pratiques, si, 
fatigués des rêves, nous voulons faire la révolu
tion, il faut que nous commencions par nous déli
vrer nous-mêmes d'une quantité de préjugés doc
trinaires nés au sein de la bourgeoisie et passés 
malheureusement en trop grande proportion de 
la classe bourgeoise dans le prolétariat des villes 
lui-même. L'ouvrier des villes, plus éclairé que le 
paysan, trop souvent le méprise et en parle avec 
un dédain tout bourgeois. Mais rien ne met autant 
en colère que le dédain ou le mépris, —ce qui fait 
que le paysan répond au mépris du travailleur des 
villes par sa haine. Et c'est un grand malheur, 
parce que ce mépris et cette haine divisent le peuple 
en deux grandes parties, dont chacune paralyse et 
annule l'autre. Entre ces deux parties, il n'y a en 
réalité aucun intérêt contraire, il n'y a qu'un im
mense et funeste malentendu, qu'il faut faire dis
paraître à tout prix. 

(1870) Michel Bakounine. 
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LE RÉVEIL 3 

MÉLANGE 
Amour chrétien. 

Les quotidiens de ces derniers jours ont annoncé 
que la police avait arrêté un individu sous l'inculpa
tion d'avoir volé dia- kilos de bois mort, valant vingt 
sous. L'arrestation de ce pauvre diabte a eu lieu à la 
demande d'un multi-millionnaire genevois, suppôt 
de sacristie, et qui agissait au nom du conseil de 
paroisse d'une des communes du canton. Plus hu
main que ces féroces disciples de Jésus, le commis
saire de police a relaxé l'emprisonné. 

Ce fait divers illustre bien l'effrayante mentalité 
des possesseurs de la richesse et surtout de ceux qui 
se réclament du ciel. A une époque où les gens de 
religion se sont rendus complices de crimes sans 
nombre par leur adhésion enthousiaste, et même 
leurs provocations à la guerre, ou bien par les for
tunes scandaleuses édifiées ou agrandies à la faveur 
de la tuerie mondiale, on se demande quels monstres 
de moralité doivent être les bipèdes qui font jeter un 
homme en prison, parce qu'en un jour d'hiver il a 
ramassé quelques morceaux de bois pour chauffer 
des petits qui l'attendaient, peut-être, anxieux et 
grelottants. 

Si nous ne savions pas depuis longtemps que les 
institutions religieuses sont avant tout destinées à 
maintenir le pauvro monde dans l'ignorance et l'es
clavage, nous nous demanderions comment certains 
pieux personnages osent pénétrer dans les églises, 
sans redouter recevoir la voûte sur la tète. Mais ces 
gens sont parfaitement tranquilles. La légende cé
leste n'est pas pour eux une sorte de nourriture spi
rituelle, mais bien une fable qui est d'un précieux 
secours pour l'exploitation matérielle des pauvres 
d'esprit. Comme une mère fait semblant d'absorber 
une drogue désagréable pour engager son enfant à 
l'avaler lui-même, pareillement nos modernes Tar
tufes marmottent des prières pour induire en erreur 
les spectateurs de leur fausse piété. 

Les riches qui feignent regarder vers les nues no 
considèrent l'église que comme une gendarmerie 
morale, relevée par là police d'Etat aussitôt que l'o
pium religieux n'est plus suffisant pour maintenir 
les déshérités dans la stricte observance des privilèges 
les plus iniques et aussi monstrueux que le droit de 
propriété, qui interdit à celui qui en a besoin de ra
masser du bois mort, mais qui permet à un individu 
d'en faire détruire autant qu'il lui plaît, sans profit 
aucun pour personne. J'ai vu, de mes propres yeux, 
des ouvriers employés pendant plusieurs jours, il y a 
un peu plus d'un an. à brûler du bois provenant de 
démolition et de coupe dans une campagne située sur 
la route de Bellevue. Cette destruction imbécile avait 
Heu sur l'ordre d'un millionnaire que les paroissiens, 
auteurs de l'incarcération que nous commentons, 
connaissent très bien. Il avait été fait défense de 
prendre un morceau de bois, et aux heures de ces
sation du travail, Je monsieur en question venait 
s'assurer que rien n'était soustrait à l'incendie. 

Les bourgeois, chrétiens et aussi implacablement 
propriétaires, manquent cependant de prudence. 
Malgré la mobilisation de tous les saints, la lumière 
pénètre dans les esprits et la religion s'en va ; le 
droit de propriété est de plus en plus discuté et l'on 
peut prévoir, dans un proche avenir, un tel assaut 
contre lui qu'aucune force ne saura arrêter les 
assaillants. 

Dans ces conditions, on se demande si ce n'est pas 
agir follement que d'exercer un droit aussi cruelle
ment ; ceux qui torturent le pauvre monde ne crai
gnent-ils point de susciter de terribles représailles ? 
On ne le croirait pas, enjeonsidérant les nombreu
ses violences dont sont victimes les miséreux, et les 
protections dont jouissent les accapareurs et agio
teurs. 

Nous ne voulons pas voir s'établir une nouvelle 
vindicte contre les bourreaux d'aujourd'hui : la seule 
vengeance à laquelle nous convions tous les travail
leurs, c'est de multiplier leur énergie pour suppri
mer le désordre actuel. 

Frais d'exécution. 
La Cour d'assises de la Sarine a condamné, par 

contumace, à mort et aux frais de son exécution, un 
soldat américain qui avait tué un habitant des envi
rons de Fribourg. Ce guerrier était de ceux expédiés 
en Europe par le président Wilson pour vaincre les 
barbares. Sa santé ayant été ébranlée par les émotions 
un peu vives des combats, le soldat Crix fut, avec 
d'autres de ses camarades, envoyé en Suisse pour se 
remettre. Conformément à l'enseignement de la 
bonne presse, la population le reçut comme un hé
ros. Une bonne nourriture et le bon air lui rendirent 
rapidement ses forces. Un jour du printemps der
nier, il se trouva assez en forme pour recommencer 
la guerre, mais pour son compte. Il tua un individu. 
A sa grande surprise les gendarmes fribourgeois 
l'arrêtèrent; son indignation fut telle qu'il faussa 

compagnio à ses gardiens et disparut sans laisser de 
traces. Le voici maintenant condamné à mort et à 
payer les frais de l'opération. Les juges ont oublié de 
spécifier le mode de paiement. Le condamné sera-t-il 
astreint aux travaux forcés jusqu'au moment où il 
aura amassé le pécule nécessaire à solder l'exécuteur 
des basses œuvres judiciaires ? 

Peu nous importe. Le soldat Crix nous intéresse, 
parce que son cas confirmel'opiniond'AnatoleFrance 
disant qu'il n'y a entre le crime et l'innocence que 
l'épaisseur d'une feuille de papier. Crix à tué des 
hommes par ordre et pour le compte du gouverne
ment américain, il est un héros et est reçu comme 
tel en Suisse : pour une raison que nous ignorons, il 
éprouve le besoin de tuer un homme saus être en 
service commandé, le bourreau est lancé à ses trous
ses. En considérant cette histoire on peut donc dire 
que les crimes et infamies commis pour les tenants 
du pouvoir sont des actes glorieux, tandis pue les 
mêmes actions sont criminelles, dès que privées de 
l'estampille gouvernementale. 

Triomphe de l'esprit. 
La guerre—nous ont dit certaines gens qui avaient 

intérêt à ne pas laisser le champ libre à ceux qui en 
recherchaient les causes — est une lutte nécessaire 
entre l'esprit et la matière. Nous sommes, disaient-ils, 
arrivés à un point où nne rupture doit se produire : 
le matérialisme des Germains subjuguera le monde 
ou les hommes seront libres par le triomphe des Al
liés, qui sont les champions du spiritualisme. Guil
laume II disait à peu près la même chose, à cette 
différence naturelle, qu'étant représentant patenté 
du vieux Gott, il était aussi détenteur de son divin 
esprit. Mais ceci n'était qu'une querelle de mots. Le 
fait intéressant à constater, c'est que dans l'un et 
l'autre camp, le personnel dirigeant profitant de 
cette prétendue lutte pour la suprématie de l'esprit, 
s'est livré à la plus effroyable curée que le monde ait 
jamais vu. Le résultat est aujourd'hui toi que tous les 
pays sont dans la situation des campagnes du nord 
de l'Afrique après le passage des criquets. L'esprit a 

• pourtant remporté une éclatante victoire sur la ma
tière ; Londres et Paris font la loi à Berlin et à Vienne. 
En contemplant le spectacle qu'offre maintenant 
l'humanité, nul ne se douterait d'un si noble chan
gement dans la conduite mondiale. 

Est-ce que cela aussi n'a été qu'une énorme fumis
terie, destiaée à cacher les buts sordides de la guerre? 
Ceux qui hésiteraient à croire à l'hypocrisie des vain
queurs — comme des gouvernants vaincus — jetant 
l'anathème à la force brutale, auront pu faire d'utiles 
réflexions en lisant, dans la chronique sportive des 
journaux, qu'au cours d'un match de boxe, à Londres, 
le triomphatheur avait gagné cent vingt-cinq mille 
francs en soixante-dix secondes. Le combat avait lieu 
dans une salle pouvant contenir 4ooo personnes, et 
la location avait rapporté 600.000 francs, soit i5o 
francs par personne en moyenne. Bien que |ce sup
plément d'explications soit peu nécessaire, les jour
naux font savoir que la société anglaise la plus sélecte 
se pressait autour des lutteurs. Les sièges étaient re
tenus depuis des mois. 

En lisant cela on se demande ce qu'il serait adve
nu si, au lieu de la prédominance de l'esprit, la con
clusion de la guerre avait assuré |le triomphe des 
brutes. 

Les événements de chaque jour démontrent l'im
moralité du présent régime. D'un coup de poing de 
bonne envolée, un individu gagne ia5.000 francs; en 
cinquante ans de dur labeur un ouvrier n'en gagne 
pas cent ; c'eet ce que les bourgeois appelleut l'équi
libre économique de la société. Que tous les exploités 
se joignent à nous pour établir une plus saine mo
rale, qui aura son fondement, non dans le maintien 
d'un système d'iniquités économiques, mais dans la 
souveraineté du travail. 

Plus de parasites qui rompent la monotonie des 
heures par de grossiers jeux qui sont une insulte à 
la souffrance des travailleurs. 

Masques et mascarades. 
Après cinq années d'interruption, la mascarade de 

décembre a fait sa réapparition et lés masques ont à 
nouveau envahi les rues sans causer une bien grande 
sensation. Est-ce peut-être parce que, surtout pendant 
ces ans de guerre, sans avoir du carton peint sur le 
visage, les gens grimés n'ont pas manqué. Combien 
de coquins déguisés en intègres patriotes n'ont pas 
poussé à la guerre jusqu'au bout, pour le triomphe 
de la justice, alors qu'ils pensaient surtout à grossir 
encore la fortune qu'ils amassaient pendant que des 
million^ d'hommes agonisaient sur les champs de 
bataille, guettés par les corbeaux voraces. Et combien 
sont-ils encore aujourd'hui, ceux qui n'ont d'autres 
désirs que de grignoter le produit de leurs rapines, 
tout en feignant s'intéresser au sort des miséreux, 
sans doute pour mieux les endormir. 

Reprenant les procédés des Césars, les gouverne

ments donnent aux peuples des jeux, espérant leur 
faire oublier, par des étourdissantes journées de car
naval, les douleurs présentes et surtout la sanglante 
mascarade où la Mort conduisait le bal pour le compte 
des dieux de la finance. N'ayant pas l'esprit morose, 
nous n'aurons garde de blâmer les gens qui s'amu
sent ; nous voulons créer une société d'où les larmes 
seront bannies et où il y aura de la joie pour tous. 
Mais il n'est pas superflu de rappeler que, dans l'or
ganisation actuelle, le rire des uns est payé des plenrs 
des autres. Les plus masqués ne sont pas les pierrots 
et les pierrettes, mais les faux-bonhommes qui res
suscitent les actes des ancêtres, leur prêtent des atti
tudes carnavalesques, pour mieux empêcher les 
hommes d'aujourd'hui de parfaire leur œuvre, en 
édifiant une cité plus généreuse et répondant mieux 
aux besoins de tous. 

Le juste tribut d'honneur qui doit être accordé à 
l'héroïsme du passé ne consiste pas à s'attifer des 
perruques et des oripeaux des siècles morts, mais 
bien à marcher hardiment vers l'avenir. Il faut re
nouveler l'escalade en dressant les échelles vers les 
cimes de l'Idéal nouveau. Germinal. 

Fruits de libertés six fois séculaires 
Il est encore plus difficile de lntter contre 

l'imbécillité que contre la méchanceté. Il 
reste encore à Savatan trois internés, Gui-
boud, depuis un an, Ledrappier dix moie, 
Littmann trois mois. Enfin, Brunet, récem
ment libéré, ayant cherché à passer en 
Italie plutôt qu'en Allemagne, a été arrêté 
de nouveau. 

Expulser des individus pour s'en débar
rasser et ensuite les garder emprisonnés 
pour qu'ils soient dans l'impossibité de 
partir! voilà l'incroyable spectacle auquel 
nous assistons toujours impuissants, n'étant 
que quelques-uns à protester. 

Les assurances au sujet des expulsions 
données par le Conseil fédéral aux délégués 
du Parti socialiste et de l'Union syndicale 
ne trouveront pas d'application pour nos 
camarades. Croire que notre très haut Con
seil fédéral veuille avouer avoir commis un 
abus de pouvoir, serait par trop niais. Et 
l'injustice devient d'autant plus difficile à 
réparer qu'elle dure depuis plus longtemps. 

Toutefois, une solution doit intervenir. 
Nous disons bien une solution, et laisser les 
choses en l'état n'en serait pas une. Rien ne 
prouve que la conduite des camarades inter
nés ait été dangereuse à un moment quel
conque ; nul fait précis n'a été formulé 
contre eux. Et alors leur libération s'impose 
en attendant que les frontières s'ouvrent à 
tout le monde comme avant la guerre. H 
est permis d'espérer, même sans paraître 
révolutionnaire, que ce temps-là reviendra ; 
c'est tout ce que nous osons souhaiter en
core légalement, après la guerre du droit, de 
la justice et de la libération universelle. 

Faut-il insister sur la cruauté qu'il y a à 
garder enfermé un homme père de cinq en
fants ? Comment concevoir que l'âpre lutte 
pour l'existence, avec ses incessants soucis, 
lui laisse les loisirs de participer à une 
conspiration ou simplement de se livrer à 
une besogne méthodique de propagande ? 
Tout ce qui lui est permis, c'est donc d'avoir 
des opinions personnelles et en Suisse — 
tout le monde l'assure — il n'y a pas de dé
lit d'opinion. Nous aimerions mieux que 
toutes les assurances avoir à l'avenir des 
preuves. Parions que c'est trop demander. 

Nous ne savons jusqu'à quand l'iniquité 
va durer et ne pouvons que recommander 
la souscription ouverte en faveur des victi
mes politiques. 

Entre temps, nous avons reçu un appel 
de nos camarades allemands Ehrich Mûh-
sam, Waibel,Reichert, Forster, Renner, etc., 
enfermés dans la forteresse d'Ansbach en 
Bavière, à la suite de la dernière insurrec
tion communiste. 

Nous leur avons envoyé 1000 marks (en
viron 120 francs). Or, notre caisse non seu
lement est vide, mais il y a déficit. 

Nous comptons sur la bonne volonté de 
tous les camarades pour continuer notre 
œuvre de solidarité. 



à LE REVEIL 

NOTES EN MARGE 
La mort de Vienne. 

L'un de nos camarades Les plus érudils et 
dont la sincérité et la droiture ne sauraient 
être mises en doute par personne, écrit sul
la situation en Autriche une lettre vraiment 
navrante, qui se termine par cette amère 
critique : 

On parle du Groupe Clarté et je connais des extraits 
de Barbusse et autres : mais ce que j'ai lu de telles 
publications ne me dit pas grand'chosc. Il y a là des 
lacunes ou des omissions très caractéristiques et qui, 
si elles sont vraiment nécessaires, montreraient qu'il 
reste encore beaucoup à faire. Il est facile de protes
ter contre l'intervention en Russie, intervention qui 
se fait quand même de mille façons ; mais pourquoi 
les Barbusse, les Anatole France ne risquentils pas 
au besoin leur popularité en disant une franche pa
role aux Allemands, ou môme à ce peupleci, misé
rable loque de six millions d'hommes (trois millions 
et demi arrachés par Tchèques, "YougoSlaves, Ita
liens) qu'on appelle « Autriche » ? S'ils bravent l'opi
nion cruelle làdessus, à la bonne heure ! Mais hélas ! 
un jour viendra où ils n'auront plus qu'à aiguiser 
leur plume pour écrire un bel article nécrologique 
sur cette « Autriche». Ce sera une petite sensation 
quand on pourra dire enfin : Fuit Vindobona ! 

Nous souscrivons à tout cela, mais com
ment notre camarade atil pu se laisser 
aveugler au point de prendre parti pour les 
Empires centraux ? Son cas est l'un des plus 
troublants que nous connaissions. Qu'espé
raitil donc de la guerre? Les atrocités ac
tuelles ne sont que le résultat de toutes 
celles commises avant la défaite des armées 
autrichiennes. 

Nous nous rappelons qu'au moment de la 
guerre italoturque, notre camarade M. N. 
nous avait expliqué, dans une conversation 
particulière, que l'affaiblissement de la Tur
quie aurait pour résultat le réveil des ambi
tions des Etats slaves des Balkans, ce qui ne 
pouvait manquer d'amener des complica
tions encore plus graves. 

Mais à tout cela il n'y avait qu 'un remède : 
la révolution. Celleci venant à manquer, 
nous ne pouvions que chercher à abréger à 
tout prix la durée de la guerre. Niotre cama
rade est un modeste, qui ne redoute rien 
autant que de voir son nom mis en avant ; 
mais il y a des moments où l'on ne doit 
pas se taire. Il rompt le silence trop tard. 

Les conditions, sans être aussi tragiques 
qu'en Autriche, sont assez dures partout 
pour amoindrir le sentiment de la solidarité. 
Et les vainqueurs comprennent encore 
moins d'avoir à souffrir que les vaincus. 

Le peuple autrichien que n'atil enduré 
avant de se révolter!1 Nul n'est moins fon
dé que lui à s'étonner de la soumission dé
sespérante des autres peuples. Et comment 
donner encore une importance quelconque 
aux questions territoriales et de frontières à 
l'heure actuelle ? C'est peutêtre bien cela 
qui retarde encore la reconciliation univer
selle des peuples par la destruction de tous 
les Etats. 

Pourquoi enfin n'avoir pas dit un mot en 
rapport avec notre idéal anarchique ? 

Ainsi soit il ! 
Nous n'avons pas l 'habitude de nous oc

cuper de choses ecclésiastiques, mais le 
dernier numéro du Messager paroissial de 
Plainpalais, que nous avons sous les yeux, 
mérite bien quelques commentaires. 

Il paraît que MM. les pasteurs se trouvent 
financièrement parlant dans une situation 
plus que précaire, ce qui ne laisse pas 
d'exercer une influence fâcheuse sur leur 
zèle spirituel. Rejetés à leur tour dans le 
prolétariat, ils ne demandent plus qu'à 
« pouvoir vivre ». L'idée ne leur est pas en
core venue de se mettre en grève, peutêtre 
parce qu'ils doutent de la valeur et de l'u
tilité réelle de leur « production ». Le 
nombre de ceux qui s'en passent est déjà 
très grand, et il est à craindre que ceux qui 
seraient forcés par une grève de s'en passer 
à leur tour n'en souffriraient nullement. . . 
et alors ? 

' ■ ( 

La vie terrestre a tellement renchéri qu'il 
ne faut pas s'étonner si beaucoup n'ont 
plus de quoi se payer une vie céleste. C'est 
la première défalcation au budget familial 
de tous ceux qui n'arrivent plus à joindre 
les deux bouts. Il est moins dur de faire 
jeûner l'àme que le corps. 

Mais comment se faitil que la classe riche 
— et elle l'est plus que jamais — laisse les 
gens d'église, ses fidèles alliés en somme. 
d.ans la détresse i1 

L'explication doit être recherchée dans 
le fait même de l 'impuissance toujours plus 
manifeste du clergé à maintenir les masses 
dans la soumission, he frein religieux ne 
fonctionne plus. L'argent des exploiteurs 
trouve un meilleur emploi dans l'abonne
ment aux polices privées, les subventions 
aux gardes civiques, les dons aux gendarmes 
et aux policiers, heur protection obtient 
encore quelque succès, mais celle divine 
décidément ne jouit plus d'aucun crédit. 

Chers frères en JésusChrist, les temps 
sont durs, mais nous avons en somme inté
rêt qu'ils le soient même pour qui ils ne 
l'ont pas encore été. Un changement leur 
paraîtra alors une nécessité aussi urgente 
qu'à nous. Ainsi soitil. 

Plus ç a change. . . 
L'Avanti ! du <> courant publie la lettre 

suivante adressée par Lénine à son direc

teur et aux socialistes italiens : 
Chers amis. 

Les nouvelles qui nous parviennent d'Italie soni 
très rares et ne nous sont fournies que par les jour
naux étrangers non communistes. Nous avons appris 
la réunion de votre congrès à Bologne et la belle 
victoire du communisme. Je vous félicite, vous et 
tous les communistes italiens de tout cœur, et je vous 
souhaite le meilleur succès. 

L'exemple du parli socialiste italien exercera une 
immense influence dans le monde entier et je trouve 
particulièrement heureuse votre décision concernant 
votre participation aux élections du Parlement bour
geois, .l'espère qu'elle contribuera à résoudre le con
flit qui vient de se manifester au sein des commu
nistes allemands au sujet de cette question. 

On ne peut douter que les opportunistes déclarés 
ou non qui abondent dans le groupe parlementaire 
socialiste essayeront de rendre inetVectives les déci
sions de votre congrès. 

La lutte contre ces tendances n'est pas encore ter
minée, mais la victoire de Bologne vous facilitera 
d'autres victoires. 

En raison de la situation internationale de l'Italie, 
des tâches bien difficiles s'imposent encore au pro
létariat italien. 

CENSURÉ 
Salutations communistes. Lénine. 

Moscou, le ag octobre., 15)19. 
Voilà la fraction maximaliste abstention

niste italienne dûment désavouée, et voilà 
les communistes allemands formellement 
invités à ne pas déserter les urnes ! 

Le parlementarisme garde toute sa valeur 
tant que Lénine et ses amis ne deviennent 
pas le gouvernement ; ils ne la nient qu'en 
tant qu 'une Chambre viendrait gêner leur 
dictature. Une telle négation n'a rien à faire 
avec celle des anarchistes, qui, eux, ont une 
égale aversion pour toutes les autorités. 
Que le bolchevisme vienne à perdre le pou
voir et il redeviendra votard pour dénoncer 
les abstentionnistes faisant le jeu de la bour
geoisie. Mais, au fait, Lénine pour parler de 
dictature du prolétariat ne peut que singer 
Louis \ I V disant: L'Etat c'est moi! — et 
s'écrier : Le prolétariat c'est moi ! 

Plus ça changé et plus c'est la même 
chose en matière d'autorité ! 

Les récalc i t rants . 
Un professeur d'économie politique à 

l'Université de Bologne, M. Frédéric Flora, 
écrit dans un article de fond du Resto del 
Carlino, journal bourgeois : 

Si les mesures financières nécessaires, sans injus
tices mais aussi sans réticences ni sousentendus, 
tardaient encore à venir, les Italiens finiront par 
mourir de faim avec des millions en poche ou à la 
banque. Seraitce là vraiment le fruit mûr et savou
reux de la victoire ? 11 faudrait le savoir ! 

Ce n'est pas seulement en Italie que la 
rapacité bourgeoise, s'étant si bien exercée 

pendunt la guerre, ne sait plus.se modérer 
et prépare une situation révolutionnaire. 
Nous voyons quelque chose de pareil en 
Suisse aussi. 

La fortune doit payer! — répèteton de 
toutes parts — mais elle est depuis si long
temps habituée à se refaire largement de 
toute charge momentanée, qu'il est ridi
cule de prévoir une autre conduite de sa 
pari. Il ne reste donc qu'à l'aire rendre 
gorge aux voleurs, mais cela ne s'est jamais 
l'ait par les voies légales. 

Deux e r r e u r s . 
Nous lisons dans le Métallurgiste : 
Deux erreurs ont été commises l'année dernière, 

dont il faudra se garder à l'avenir : 
La première fut de chercher à fondre ensemble le 

parti socialiste et les syndicats, en leur donnant des 
organes directeurs communs et omnipotents. 

La seconde fut de ne se servir que de la force éco
nomique des syndicats, en les « faisant faire grève ». 
pour des buts dont l'intérêt' n'apparaissait pas clai
rement à tous ses membres, compromettant ainsi sa 
puissance morale au lieu de l'utiliser en faveur d'i
nitiatives populaires pour des lois sociales dont le 
succès était au moins aussi certain que celui d'une 
grève même générale. 

C'est à retenir. Premièrement, l 'omnipo
tence des « organes directeurs » est condam
née, peutêtre parce qu'elle n'a pas su — 
une fois n'est pas coutume — enrayer suf
fisamment le mouvement. 

Deuxièmement, après avoir proclamé à 
Amsterdam que « de la situation economi
« que créée par la guerre découle l ' impuis
« sanec du capitalisme à réorganiser la pro
ci duclion de façon à assurer le bienêtre des 
« masses », cellesci sont priées de ne se 
préoccuper que de lois sociales, à savoir 
d'assurer et réassurer leur soumission à la 
domination capitaliste. 

Prenonsen note et continuons notre op
position. 

Ce qui, a toutes les époques, a causé les vio
lences sincères ou servi de prétexte plausible aux 
violences ambitieuses, c'est la crainte toujours 
fort légitime on en conviendra puisqu'elle a tou
jours été justifiée, que la révolution fût escamo
tée, et le peuple, en fin décompte, frustré de sa, 
victoire. 

Les hommes des clubs, les chefs des barrica
des, ceux que l'on a appelés les Ronges, ne 
voyaient certes que de mauvais œil, en mars et 
en avril, approcher une assemblée constituante. 
Un instinct, des mieux fondés, les avertissait 
que la révolution démocratique et sociale, loin 
d'y trouver son port, y toucherait sur un premier 
écueil. 

Cependant, malgré les craintes aussi vives que
justes de la partie la plus inquiète, la plus sus
ceptible de la démocratie, nulle opposition sé
rieuse ne fut faite à la réunion d'une assemblèa 
nationale issue du suffrage universel. 

(i85i) Victor Considérant. 

On a souvent fait remarquer que Marx est poul
ies démocrates socialistes ce que la Bible est 
pour les croyants. La plupart des croyants n'ont 
jamais lu la Bible, les démocrates socialistes 
n'ont jamais lu Marx non plus. Les deux œuvres. 

■ nécessitent des explications ; il existe des sortes 
de gens, nommés exégètes ou commentateurs. 
de livres, qui entreprirent la tâche d'expliquer 
ces livres. Marx, comme sla Bible, a besoin de 
commentaires, d'exégètes. Il se produisit ainsi 
toute une race d'hommes qui se présentèrent, 
comme explicateurs de Marx. De même qu'on a 
des théologiens, on eut des Marxologiens. 

On peut tout prouver par la Bible et si l'on 
observe combien les théologiens ont l'habitude 
da se frapper le tympan mutuellement à l'aide 
de textes bibliques, on en sera facilement con
vaincu. 

Et le bon Bernstein nous dit très bien et très, 
exactement comment les commentatuers de 
Marx s'entendent à nous marteler les oreilles avec 
des citations de leur auteur. Actuellement on en 
est arrive à tout prouver à l'aide de Marx et En
gels. Bebel s'est fâché de ces mots, mais n'estce 
pas la vérité ? Si Marx a dit ceci ou cela, toute dis
cussion est close parmi les démocrates socialistes ; 
c'est comme si on disait aux Pythagoriciens : La 
maître l'a dit. 

(1900) Domela Nieuwenhuis. 


